
RE\697649FR.doc PE398.457v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Document de séance

30.11.2007 B6-0000/2007

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite de la question pour réponse orale B6-0000/2007

conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement

par Miroslav Ouzký et Georgs Andrejevs

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

sur la lutte contre le cancer dans l'Union européenne élargie



PE398.457v01-00 2/5 RE\697649FR.doc

FR

B6-0000/2007

Résolution du Parlement européen sur la lutte contre le cancer dans l'Union européenne 
élargie

Le Parlement européen,

– vu l'article 152 du traité CE,

– vu les articles 163 et 173 du traité CE,

– vu le deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-
2013)1,

– vu le livre blanc de la Commission intitulé "Ensemble pour la santé: une approche 
stratégique pour l'UE 2008-2013"2,

– vu le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de 
recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)3,

– vu le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique4,

– vu la recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer5,

– vu sa déclaration écrite sur la nécessité d'une stratégie complète de lutte contre le cancer, 
adoptée le 27 septembre 20076,

– vu sa proposition de résolution sur le cancer du sein dans l'Union européenne élargie, 
adoptée le 25 octobre 20067,

– vu le plan d'action communautaire pour la lutte contre le cancer8,

– vu l'article 88 bis de la directive 2001/83/CE, modifiée par la directive 2004/27/CE, 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain9,

– vu la décision du Conseil du 2 juin 2004 relative à la conclusion de la convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac10,

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,
                                               
1 JO L 301 du 20.11.2007.
2 COM (2007)630.
3 JO L 412 du 30.12.2006.
4 Règlement (CE) n° 1901/2006, JO L 378 du 27.12.2006.
5 JO L 327 du 16.12.2003.
6 Déclaration écrite 0052/2007
7 TA(2006)0449 du 25.10.2006
8 JO L 95 du 16.04.1996.
9 JO L 136 du 30.04.2004.
10 JO L 213 du 15.06.2004.
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A. considérant que, selon les estimations du Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC), le cancer est diagnostiqué chez un Européen sur trois au cours de sa vie et 
provoque la mort d'un Européen sur quatre,

B. considérant qu'en 2006, 2,3 millions de nouveaux cas de cancer sont apparus et plus d'un 
million de personnes en sont mortes dans l'Union européenne; considérant que les décès 
étaient majoritairement dus au cancer du poumon, au cancer colorectal et au cancer du 
sein,

C. considérant que le vieillissement de la population de l'Union est l'une des raisons de 
l'augmentation du nombre de cancers au sein de l'Union,

D. considérant que le taux de mortalité due au cancer est plus élevé dans les nouveaux États 
membres que dans les 15 anciens États membres,

E. considérant que les différences qui existent dans la qualité des services de traitement du 
cancer, les programmes de dépistage, les bonnes pratiques scientifiquement fondées, les 
services de radiothérapie et la disponibilité de nouveaux médicaments anticancer 
expliquent les différences importantes du taux de survie à cinq ans pour la plupart des 
cancers en Europe,

F. considérant qu'au cours du plan d'action communautaire pour la lutte contre le cancer 
(1996-2002), une évolution favorable de la mortalité due au cancer a été enregistrée dans 
de nombreux pays pour plusieurs formes courantes de cancer mortel,

G. considérant que l'OMS estime que la prévention fonctionne pour un tiers au moins des 
cancers, qu'elle constitue la stratégie la plus efficace à long terme pour lutter contre le 
cancer et qu'il serait possible de guérir un tiers supplémentaire des cancers s'ils étaient 
décelés très tôt et bien soignés,

H. considérant que selon les données de l'OCDE, seuls 3 % en moyenne du budget de la santé 
des pays de l'OCDE sont consacrés à la prévention, alors que 97 % servent aux soins et 
aux traitements,

I. considérant qu'un programme national bien conçu et bien géré de lutte contre le cancer 
diminue l'incidence de celui-ci et améliore l'existence des patients qui en sont atteints,

J. considérant que l'établissement de statistiques harmonisées par tous les États membres est 
indispensable pour que les données sur le cancer puissent être comparées,

K. considérant que le dépistage du cancer et son suivi ne sont pas identiques partout dans
l'Union,

L. considérant que l'oncologie médicale est une spécialité qui n'est pas reconnue dans tous 
les États membres de l'Union,

M. considérant que la complexité du cancer impose une meilleure communication entre le 
très grand nombre et la très grande diversité des professionnels de la santé impliqués dans 
le traitement des patients atteints d'un cancer et que la prise en charge psychosociale des 
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patients atteints du cancer peut améliorer leur qualité de vie,

N. considérant que les patients atteints du cancer ne disposent pas tous des mêmes 
informations sur les médicaments,

1. invite la Commission à constituer un groupe de travail européen sur le cancer composé de 
membres de la Commission, du Conseil et du Parlement européen et à le charger de 
rassembler et d'échanger, au cours de réunions régulières, les bonnes pratiques de 
prévention, de dépistage et de traitement, ainsi que de stimuler l'amélioration de la lutte 
contre le cancer en Europe;

2. prie instamment les États membres d'instaurer une obligation légale de déclarer les cas de 
cancer afin de pouvoir évaluer les programmes de prévention, de dépistage, de traitement 
et de survie à destination de la population;

3. demande à la Commission de soutenir, dans le cadre du deuxième programme d'action 
dans le cadre de la santé, des réseaux de registres nationaux du cancer afin de réaliser une 
étude européenne sur les inégalités en matière d'incidence et de survie du cancer;

4. prie instamment le gouvernement tchèque et le gouvernement italien, qui n'ont pas encore 
ratifié la Convention cadre pour la lutte antitabac, entrée en vigueur en février 2005, de le 
faire;

5. demande à la Commission d'encourager et d'appuyer les initiatives associant un large 
éventail d'acteurs dans le but d'assurer la prévention du cancer par la promotion de modes 
de vie sains, notamment en attirant l'attention sur les principaux facteurs de risque tels que 
le tabac, l'alcool, une mauvaise alimentation ou l'absence d'activité physique, et en 
intervenant avant tout auprès des enfants et des adolescents;

6. prie instamment la Commission et les États membres d'organiser des campagnes 
d'information sur le dépistage du cancer à l'intention de la population et de l'ensemble des 
prestataires de soins de santé ainsi que d'encourager l'échange de bonnes pratiques 
concernant le recours aux actions préventives telles que le vaccin contre le PVH, destiné à 
protéger les jeunes femmes contre le cancer du col de l'utérus;

7. demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait d'appliquer la recommandation du 
Conseil relative au dépistage du cancer et d'organiser des programmes de dépistage du 
cancer du sein, du cancer du col de l'utérus et du cancer colorectal à destination de la 
population, conformément aux lignes directrices européennes sur l'assurance qualité;

8. invite les États membres à veiller à organiser sur leur territoire des équipes 
pluridisciplinaires de cancérologues chargées de développer les meilleurs traitements pour 
les patients et d'améliorer la formation des cancérologues et des professionnels de la santé 
par la reconnaissance des besoins psychosociaux des patients, et ce afin d'améliorer la 
qualité de vie des patients atteints du cancer et de réduire leur état d'anxiété et de 
dépression;

9. prie instamment la Commission et les États membres de reconnaître l'oncologie médicale 
comme spécialité et de veiller à la formation continue de ces spécialistes conformément à 
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des lignes directrices convenues de commun accord;

10. invite la Commission et les États membres à encourager et à promouvoir des lignes 
directrices sur les soins palliatifs;

11. invite la Commission à veiller à ce que la législation communautaire comporte des 
mesures incitatives à l'intention des entreprises et des chercheurs afin de garantir la 
poursuite des recherches et de s'assurer que les nouvelles générations de médicaments et 
de traitements permettent de lutter contre le cancer et de le contrôler;

12. invite la Commission à veiller, au moyen de réseaux de professionnels de la santé, à la 
diffusion des bonnes pratiques de traitement et de soins afin que les citoyens aient un 
accès garanti aux meilleurs traitements disponibles;

13. invite la Commission à utiliser les ressources des fonds structurels et du septième 
programme-cadre de recherche pour mettre en place et financer des réseaux de référence 
sur les formes rares de cancer et les cancers difficiles à traiter, et ce afin de mettre en 
commun ressources et compétences pour améliorer le diagnostic et le traitement de ces 
formes de cancer;

14. invite le Conseil et la Commission à définir une norme européenne pour l'évaluation des 
nouvelles thérapies innovantes et l'identification des meilleures pratiques cliniques;

15. attend une proposition de la Commission qui garantira une information de qualité 
objective, fiable et non publicitaire sur les médicaments;

16. demande à la Commission de revoir la directive sur les essais cliniques afin d'encourager 
la recherche universitaire sur le cancer;

17. demande à la Commission de rédiger une charte de protection des patients atteints de 
cancer et des malades chroniques sur le lieu de travail afin d'obliger les entreprises à faire 
en sorte que les patients continuent à travailler au cours de leur traitement et à revenir sur 
le marché du travail;

18. encourage les États membres à recourir davantage aux fonds structurels pour améliorer les 
infrastructures de santé, notamment pour favoriser l'application de la recommandation du 
Conseil relative au dépistage du cancer;

19. soutient la volonté de la future Présidence slovène de l'Union européenne de faire du 
cancer l'une de ses priorités en 2008;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et aux 
parlements des États membres.
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